
 

 

Bulletin n° 22 / 12 octobre 2018 

Actualités 

JOURNEE REGIONALE ARBORICULTURE BIO 

Dans le cadre de INNOV’ACTION  

A Montolieu (Aude), centre village  

 

    7 novembre 2018  à 13 h 30  

  

Au foyer municipal Jean Guéhenno 

 

 

 

 

 

 

. Des conférences 

• Des démonstrations 

 

Programme: 

13h30-15h40  Cuivre : Présentation en salle 

Evolution réglementaire, réduction des doses 

et recherche d’alternatives  

16h – 17H30 : Visite du verger de Léonor 

Bonin, Exploitation les Ares verts à Montolieu 

Entretien du rang de plantation, économie 

d’eau et influences sur la fertilisation 

 

 

Fruits à pépins 

 POMMIER - POIRIER 

Feu bactérien 

Sur jeunes vergers, jusqu’à la 5 ième feuille, 
surveiller l’apparition actuellement   de 
rougissement du feuillage et de  chancre au 
collet. 

 Il peut s’agir d’attaque de feu bactérien. Dans ce 
cas arracher et éliminer les arbres atteints 

Puceron cendré et mauve 

Le vol retour pour  ces deux pucerons est en 
cours. Pour limiter l’inoculum il est possible de  
réaliser une défoliation précoce des arbres déjà 
récoltés. 

Pour cela il faut appliquer actuellement du 
Chélate de cuivre (Chelonia) à 10 l /ha. 

Dans 15 jours compléter cette intervention par 
une barrière physique sur les feuilles restantes 
avec une application de kaolinite calcinée à 50 
kg/ha ou BNA. 

Tavelure  

Contrôler la présence de symptômes sur feuilles, 
particulièrement sur les résistants tavelure, 
souvent situés sur la face inférieure. Ces taches 
représentent l’inoculum pour la saison prochaine. 
En cas de présence significative, une intervention 
est conseillée.  

Son objectif est de réduire l’inoculum en agissant 
sur les feuilles où le champignon passe l’hiver et 
poursuit son cycle biologique au printemps. Le 
broyage des feuilles, après leur chute complète 
(voir pucerons)  peut réduire le risque de 90 % 
en pommier, à condition d’être suffisamment fin 
pour optimiser la dégradation rapide de la litière.  
Un andaineur et broyeur à marteaux, voire du 
matériel spécifique (soufflerie, broyeur, …) sont 
indispensables.  

 



 

Maturité  

 
Mesures maturité au 10 octobre : 

Le début de récolte de Dalinette en bio en Tarn 
et Garonne est prévu à partir de la  semaine 
prochaine. Les critères maturités pour la 
conservation  sont les suivants : 

 
DALINETTE (moyenne de 6 parcelles) 
 

•  Moyenne régression amidon (échelles 
Ctifl de 1 à 10) : 5.2 (conseillé 7 à 9) 

•  Moyenne fermeté pénétromètre : 19.6 
lbs/cm² (conseillé > à 18 lbs/cm²) 

•  Moyenne Indice réfractométrique : 14.1 
% brix 

Le début de récolte de Goldrush en bio en Tarn 
et Garonne est prévu à partir de la   semaine 
prochaine. Les critères maturités pour la 
conservation  sont les suivants : 

 
GOLDRUSH (moyenne de 6 parcelles) 
 

• Moyenne régression amidon (échelles Ctifl 
de 1 à 10) : 5.0 (conseillé > à 6) 

•  Moyenne fermeté pénétromètre : 19.4 
lbs/cm² (conseillé > à 17 lbs/cm²) 

•  Moyenne Indice réfractométrique : 14.7 
% brix 

 
Pour les maladies de conservation, en verger 
non récolté, il est encore possible de réaliser à 
10 et 3 jours  avant récolte Amylo-X Wg  
(Bacillus amyloliquefaciens) à 2.5 kg/ha. Dans 
la plupart des situations il est maintenant trop 
tard pour intervenir avec du cuivre. 

 

 
Prophylaxie après récolte  

 Andainer et broyer les fruits au sol juste après 

récolte afin de limiter les risques de Carpocapse, 

Tordeuse orientale et campagnols pour la saison 

prochaine. 

Fruits à noyaux 

 

Bactérioses 

Durant la chute des feuilles, effectuez des 

applications cupriques qui auront une double 

efficacité. Plutôt qu'un seul traitement à forte 

dose (cf ci-dessous), réalisez 2 à 3 passages à 

1/2 ou 1/3 de dose, en ciblant les périodes 

pluvieuses. Privilégiez les produits à longue 

rémanence, par exemple :  

• Funguran OH (hydroxyde de cuivre) à 2,5 

kg/ha  

• Nordox 75 WG (oxyde cuivreux) à 1,67 

kg/ha  

• Kocide 2000 (hydroxyde de cuivre) à 3,5 

kg/ha   

• BB RSR (sulfate de cuivre) à 6,25 kg/ha (37 

€/ha)  

• Super bouillie macc 80 (sulfate de cuivre) 

à 6,25 kg/ha  

•  

La dose de  cuivre métal ne doit pas dépasser 6 

kg/ha/an, sur une moyenne lissée de 5 ans. 

  

 


